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Tricot
TRICOT POUR TOUS !
Cours débutant 
Session de 6 cours de 2 h (total 12 h)
MATÉRIEL INCLUS 

Vous avez envie de découvrir le tricot, mais ne savez 
pas trop par où commencer ? Ce cours est pour vous ! 
Lors de cette session de 6 séances, vous effectuerez 
l’apprentissage de différentes techniques de base du 
tricot à travers la création de 4 petits projets tricotés. 
Pour vous familiariser avec le montage et les points de 
base, vous tricoterez d’abord 3 lavettes en coton, puis 
passerez ensuite à la confection d’un joli col unisexe. À 
vos aiguilles ! 
Matériel inclus : Laine, aiguilles, patrons et ensemble 
d’accessoires pour débutant au tricot. Les couleurs de 
laine sont au choix des élèves. 

219.99$+ T
TRICOT PROJETS LIBRES & 
SÉANCES DE DÉPANNAGE 
Session de 4 cours de 2 h (total 8 h)
*Possibilité de 34,99 $/cours unitaire 
MATÉRIEL NON-INCLUS

Tricotez en compagnie de nos professeures passionnées   2! 
Que vous ayez besoin d’un coup de pouce, ou que vous 
souhaitiez apprendre de nouvelles techniques, laissez 
aller votre créativité dans ce cours avec le projet de 
votre choix. Plusieurs tricoteuses offrent ce cours et 
pourront vous guider dans l’apprentissage de diverses 
techniques modernes ou traditionnelles.  
Une connaissance de base du tricot est recommandée 
pour ce cours. Réservez votre place.  
* Les cours unitaires sont offerts selon la disponibilité 

129,99$+ T

APPRENDRE LE JACQUARD 
AVEC LA TUQUE ALASKA 
1 cours de 3 h

LAINE INCLUSE 

Vous souhaitez apprendre à tricoter des projets avec des fils 
de couleur différente ? Ce cours est pour vous ! Durant cet 
atelier de 3 h, vous apprendrez comment manipuler les fils pour 
créer de jolis motifs à deux couleurs avec une tension régulière 
à travers la confection d’une magnifique tuque Alaska. 

Une connaissance de base du tricot est nécessaire pour 
ce cours. 
IMPORTANT : Les élèves devront avoir tricoté la section 
de côtes de la tuque AVANT le cours. 
Matériel inclus : Laines et patron. Les couleurs de laine 
sont au choix des élèves. 
À apporter : Aiguilles circulaires ou double pointes de 
3 mm et 3,5 mm 

99,99$+ T

APPRENDRE À TRICOTER 
DES CHAUSSETTES 
Session de 4 cours de 2 h (total 8 h)

LAINE INCLUSE 

Dans ce cours nos professeures enseigneront les 
techniques pour tricoter une paire de chaussettes à 
partir des orteils, jusqu’à la cheville, avec des aiguilles 
circulaires ou à 4 aiguilles (au choix). Une connaissance 
de base du tricot est requise pour ce cours.  
Matériel inclus : Laine à chaussettes, au choix parmi 
une sélection. 
Matériel non-inclus, à apporter : Aiguilles entre 2,5 mm 
et 3 mm, circulaires avec câble d’au moins 55 cm OU 
câble de 23 cm OU jeu de 4 ou 5 aiguilles double pointes. 

149,99$+ T



Crochet
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APPRENDRE À CROCHETER 
DES AMIGURUMIS 
Session de 4 cours de 2 h (total 8 h)

MATÉRIEL INCLUS 

Plongez dans le merveilleux monde des amigurumis! 
Avec l’aide de nos professeures 
passionnées, la confection de ces adorables peluches 
crochetées n’auront plus de secrets pour vous! Durant 
ce cours de 4 séances, pour vous familiariser avec 
certaines techniques, vous confectionnerez d’abord 
des mini peluches. Ensuite, vous entrerez directement 
dans l’action en confectionnant une peluche d’animal au 
choix parmi 8 adorables modèles. 
Une connaissance de base du crochet est nécessaire 
pour ce cours. 
Matériel inclus : Laine, crochet, accessoires pour les 
peluches et livre de patron. 
Les couleurs de laine sont au choix des élèves.  

ATELIER : MACRAMÉ POUR TOUS ! 
Session de 1 cours de 4 h  MATÉRIEL INCLUS 
MATÉRIEL INCLUS 

Découvrez l’univers du macramé ! Vous apprendrez 
les nœuds, outils et techniques de base à utiliser pour 
confectionner vos pièces de macramé. À la fin de l’ate-
lier, vous aurez confectionné une pièce murale unique, à 
rapporter à la maison ! 
Matériel inclus : Fil et accessoires nécessaires au cours. 
Aucune connaissance en macramé nécessaire.

119.99$+ T

Macrame

149,99$+ T

Broderie
119.99$+ T

119.99$+ T

99.99$+ T

ATELIER : BRODERIE DE BASE 
Session de 1 cours de 4 h    MATÉRIEL INCLUS 

Initiez-vous à la broderie avec la brodeuse 
professionnelle Chloé Landreville ! Vous apprendrez 
les points de base, ainsi que différentes techniques 
afin de décorer et personnaliser pièces, vêtements, 
et plus encore ! 
Matériel inclus : Tissu, cerceau, fil, aiguilles et autres 
accessoires nécessaires au cours 
Aucune connaissance en broderie nécessaire. 

ATELIER : BRODERIE CRÉATIVE 
Session de 1 cours de 4 h    MATÉRIEL INCLUS 

En compagnie de Chloé Landreville, brodeuse 
professionnelle et passionnée, explorez les 
techniques de broderie, dessins et astuces afin 
de réaliser une œuvre unique riche en paillettes 
dont vous serez fier ! Plusieurs modèles de 
dessins et livres de références seront à votre 
disposition. Cet atelier est ouvert à tous, peu im-
porte votre expérience en broderie et en dessin. 
Matériel inclus : Tissu, cerceau, fil, aiguilles et 
autres accessoires nécessaires au cours 
Aucune connaissance en broderie nécessaire.

ATELIER : BRODERIE SUÉDOISE 
Session de 1 cours de 5 h    MATÉRIEL INCLUS 

Explorez la technique de la traditionnelle broderie 
suédoise avec Benoit, véritable passionné des 
loisirs créatifs et réalisez un carré de broderie qui 
peut servir à créer housse de coussin originale. 
Matériel inclus : Tissu, fil, aiguilles et autres 
accessoires nécessaires au cours 
Aucune connaissance en broderie nécessaire.
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CONFECTION D’UN COTON OUATÉ
Session de 2 cours (total 7h)
MATÉRIEL NON-INCLUS

Venez coudre avec nous le parfait chandail en coton ouaté, de la grandeur de votre choix. Lors de 
cette session de 2 séances, pour un total de 7 heures, vous apprendrez à choisir votre tissu selon les 
recommandations d’un patron, à le tailler et le coudre. Notre enseignante passionnée vous donnera 
ses meilleurs trucs afin que vous repartiez fièrement avec votre vêtement. 
Matériel à apporter : Crayon à mine, efface, règle et papier à patron et trousse de couture de base : ciseaux 
à tissu, découseur, épingles et ruban à mesurer 
Achats à prévoir : Patron Laurent 4131 de Jalie ainsi que le tissu et les accessoires pour réaliser le coton ouaté

Cours de couture

99.99$+ T

COUTURE POUR TOUS !  Cours débutant 
Session de 4 cours de 3 h (total 12 h)
MATÉRIEL NON-INCLUS

Découvrez le merveilleux monde de la couture avec nous ! Ce parcours de 4 séances vous apprendra 
tout ce dont vous avez besoin pour débuter ce passionnant passe-temps. À la fin de ce cours, vous 
serez en mesure d’utiliser une machine à coudre, de faire les points de base et de réaliser un projet 
simple à l’aide d’un patron.  
Projet réalisé dans le cadre du cours : Sac parfait de Club Tissus 
Matériel non-inclus à apporter : Ciseaux à tissu, découseur, règle de couturière, craie ou crayon soluble 
à l’eau, épingles, pelotes à épingles, ruban à mesurer, fil tout-usage.  
Achat à prévoir durant le cours : Tissu et accessoires pour réaliser le sac parfait 

COUTURE PROJETS LIBRES ET
SÉANCES DE DÉPANNAGE 
Session de 4 cours de 3 h (total 12 h) * cours unitaire : 34,99$ 
MATÉRIEL NON-INCLUS

Vous avez un projet de couture en tête mais vous avez besoin d’aide pour le réaliser ? Ce cours est 
pour vous ! Que vous ayez besoin d’un coup de pouce, ou que vous souhaitez apprendre de nouvelles 
techniques de couture, laissez aller votre imagination avec le projet de votre choix ! Notre professeure 
passionnée sera votre précieuse alliée tout au long de votre projet. Une connaissance de base de la 
couture est recommandée pour ce cours.  

*Les cours unitaires sont offerts selon la disponibilité.

Atelier de couture
COUDRE LE PANTALON ÉVOLUTIF DE CLUB TISSUS 
Session de 1 cours de 3 h
MATÉRIEL NON-INCLUS

Coudre pour vos tout-petits vous a toujours intéressé ? Débutez en confectionnant avec nous le pantalon 
évolutif de Club Tissus! Cet atelier est parfait pour se lancer dans la création de vêtements pour bébés 
ou enfants et expérimenter la couture de tissus extensibles. À la fin de ce cours, vous aurez un pantalon 
terminé et de nombreux trucs pour coudre les jerseys et tricots sans crainte! Des connaissances de base 
en couture sont nécessaires pour la réalisation de cet atelier.  

Matériel non-inclus à apporter : Trousse de couture contenant ciseaux à tissu, découseur, épingles ruban 
à mesurer, bobine de fils et aiguilles pour tissu extensible. Prévoir l’achat du matériel pour le projet avant le 
cours. Un tissu extensible de type jersey 95 % coton et 5 % élasthanne est recommandé pour ce projet. 

49.99$+ T

TECHNIQUE DE COUTURE :  FERMETURE ÉCLAIR
Session de 1 cours de 3 h
MATÉRIEL INCLUS

Les fermetures éclair n’auront plus de secret pour vous! Dans cet atelier, vous apprendrez plusieurs 
techniques de pose de fermetures éclair, ainsi que des trucs et astuces pour bien réussir leur couture. 
Après avoir pratiqué les techniques de pose avec l’aide notre professeure expérimentée, vous serez 
en mesure d’installer des fermetures éclair en toute confiance. Des connaissances de couture de base 
sont requises pour cet atelier.   

Matériel inclus : Fermetures éclair et tissus requis pour réaliser l’atelier 

Matériel non-inclus à apporter : Fil tout usage, aiguille de machine à coudre (Universelles 80/12) et 
trousse de couture de base comprenant ciseaux à tissu, découseur, épingles et ruban à mesurer. 

PIÉÇAGE SUR PAPIER À L’ANGLAISE
(ENGLISH PAPER PIECING) 
Session de 1 cours de 3 h
MATÉRIEL INCLUS

Découvrez en compagnie de notre enseignante le piéçage sur papier à l’anglaise, une technique de 
couture entièrement faite à la main. Armés de gabarits de papier et de petites pièces de tissus, vous 
assemblerez tout au long de cet atelier le motif classique du piéçage sur papier à l’anglaise : le jardin de 
grand-mère. Notre professeure vous accompagnera à toutes les étapes, de la coupe sélective du tissu à 
l’assemblage final des hexagones pour former une jolie fleur. Celle-ci pourra être ensuite 
apposée sur un coussin, une couverture ou simplement encadrée.  
Matériel inclus : Ensemble d’English Paper Piecing, tissus et fil. 
Aucune connaissance en couture nécessaire.
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159.99$+ T

159.99$+ T
119.99$+ T

59.99$+ T



CHLOÉ LANDREVILLE (UNE RATON) 
Une raton, c’est l’histoire de Chloé Landreville, artiste 
dans l’âme depuis toujours et touche à tout. Elle s’inspire 
des douceurs de la nature et de son vécu en toute 
simplicité pour confectionner ses  créations remplies de 
sensibilité. Elle s’indigne contre les injustices sociales et 
transmet sa passion et ses connaissances en enseignant 
à d’autres âmes sensibles.

Chloé offre les cours suivants :  

• Atelier : Broderie de base 
• Atelier : Broderie créative 

BENOIT BERGERON 
Avec plus de 30 ans d’expérience en loisirs créatifs, 
Benoit est un grand passionné et connaisseur de ce 
domaine. Après avoir travaillé durant plusieurs années 
pour un magasin d'artisanat, il est devenu gérant chez 
Club Tissus en 2015. Il se fait maintenant un plaisir de 
partager ses connaissances avec vous en offrant des 
cours de broderie suédoise, un style de broderie moins 
connu, mais très joli et simple à apprendre ! 

Benoit offre l'atelier : Broderie suédoise 

JUDY LAFRENIÈRE 
Passionnée d’artisanat depuis l’enfance, Judy offre des 
cours de macramé depuis plusieurs années. Proprié-
taire de OKA-T macramé depuis 2019 et étudiante au 
doctorat en aménagement du territoire, elle adore le 
contact avec les gens et transmettre sa passion pour 
le macramé, un art qu’elle trouve relaxant et apaisant. 
Entrez dans l’univers du macramé avec elle et découvrez 
cette forme d’art sous un jour nouveau ! 

Judy offre l’atelier : Macramé pour tous !

Nos professeur.es
passionne.es 

JOHANNE-JULIE LAPIERRE 
Johanne-Julie est une grande passionnée de couture 
et autres loisirs créatifs. Elle coud depuis plus de 20 
ans, aime varier ses créations, que ce soit pour adultes 
ou enfants, en passant de la lingerie, aux manteaux et 
à la courtepointe. Elle coud tellement tout le temps que 
ce n’est pas rare qu’elle confectionne la veille sa tenue 
du lendemain. Sa passion est contagieuse et elle est 
toujours prête à partager ses meilleures astuces. 

Johanne-Julie offre le cours :

• Confection de coton ouaté

MARIE-MICHÈLE PROULX 
Marie-Michèle coud depuis plus de 15 ans. Curieuse, 
elle veut toujours découvrir de nouvelles techniques 
et expérimenter une multitude de projets. Que ce soit 
la couture de vêtements, de courtepointe ou tout autre 
projet créatif, Marie-Michèle est toujours partante. 
Par-dessus tout, elle adore partager sa passion et aider 
les autres à réaliser leur potentiel en couture. Venez 
découvrir votre talent caché en sa compagnie ! 

Marie-Michèle offre le cours :

• Couture pour tous ! Cours débutant 

Julie Asselin

JUDITH NAULT  
Véritable passionnée de textiles et touche-à-tout, Judith, 
qui tricote depuis plus de 35 ans et est la couturière 
derrière les articles Créations Judy-Mary, adore partager 
ses vastes connaissances en tricot et en couture avec ses 
élèves. Que vous soyez débutant ou avancé, elle saura 
assurément vous apprendre quelque chose de nouveau !

Judith offre les cours suivants :

• Atelier tricot : Apprendre le jacquard  avec la tuque Alaska  
• Atelier couture : Piéçage sur papier à l’anglaise 
    (English Paper piecing)

MANON LEMAIRE 
Manon est une enseignante d’expérience passionnée 
par les arts, surtout le tricot et les arts de la fibre. Elle 
tricote depuis son enfance et adore varier le genre de 
projets qu’elle crée : Chandails, accessoires, animaux, 
poupées, amigurumis, etc. Depuis deux ans Manon 
effectue aussi le design de jolies peluches et poupées. 
Manon, saura vous mettre à l’aise dans sa classe et vous 
offrira une expérience enrichissante et agréable !

Manon offre les cours suivants :  

• Tricot pour tous ! Cours débutant  
• Tricot projets libres et séances de dépannage
• Apprendre à tricoter des chaussettes  
• Apprendre à crocheter des amigurumis  

Denise Barria

LISE BEAUMONT 
Lise pratique la couture depuis plus de 25 ans. Elle 
a travaillé longtemps à la confection de costumes 
et de chapeaux de cinéma, danse, théâtre et cirque. 
Les tissus et la couture n’ont presque plus de secrets 
pour elle ! Lise a maintenant le plaisir de partager ses 
connaissances en donnant des cours et des ateliers 
de confection. Aider les gens à développer leur intérêt 
et leur créativité l’allume au plus haut point. Elle a très 
hâte de parler couture avec vous ! 

Lise offre les cours et ateliers suivants :

• Couture projets libres et séances de dépannage 
• Coudre le pantalon évolutif de Club Tissus 
• Technique de couture : Fermeture éclair


